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"- Claudie, peux-tu te  présenter? 

Claudie , 41 ans, agent d'animation, coureuse et choriste à ces heures perdues. 

 

 

«  - Depuis quand as tu  rejoins les 12-14 Niort et qu'elles en ont été vos 

motivations?" 

-j'ai rejoins l'association des 12/14 en 2010, car mes copines m'ont fait la 

surprise de l'adhésion à l'association. 

 

 
Claudie en septembre dernier sur la sortie Club de Paris-Versailles 

 

 

 



 

«  - Dans ton  expérience de sportif, quelle est la course qui t' as le plus marqué? 

Et pourquoi ? » 

-je pense que c'est ma première course (fille de la Rochelle), car quand j'ai 

commencé à courir, cela n'était pas pour faire des courses, mais simplement pour 

se retrouver entre copines. Je n'avais aucune ambition de courses. 

 

 

 «  - Ta  plus grande satisfaction en course ? Et Pourquoi ? » 

-mon premier semi, car lorque j'ai commencé à courir, j'étais loin de me douter 

que je pourrais courir une telle distance. 

 

 
Claudie ne s’arrête plus aux courses sur routes. 

Preuve en est, cette photo prise lors de la course du Raidillon du Val d’Autize 

 

«  - A l’inverse ton  plus mauvais souvenir ? Et Pourquoi ? » 

-mon dernier semi (octobre 2011), car crampe au 16 km, et voulant le terminer 

j'ai beaucoup souffert (tellement que c'est la première fois ou je n'ai éprouvé 

aucun plaisir à courir) 



 «  - Quels sont tes  courses ou  objectifs personnels à venir sur les prochains 

mois ?» 

-la course des filles de la Rochelle, le marathon de Toulouse en équipe. 

 

 

 

"-  Au-delà de la course à pied, as-tu  d’autres hobbies ? » 

- je chante dans une chorale. 

 

 
Claudie et sa bonne humeur habituelle 

 

"-  Quelle musique écoutes tu en ce moment ? » 

-je suis une personne qui écoute beaucoup la musique,  et aime aller au concert. 

-je pourrais dire qu'actuellement j'écoute Camille, Adèle ... 

 

 

"-  Quelle genre de lecture apprécie tu ? » 

-je ne suis pas une grande lectrice, pas de livre de référence. 

 

 



 

"-  ton  film préféré ? » 

-Telma et louise 

 

"-  ta  couleur préférée ? » 

-le rouge 

 

«  - Quel membre des 12-14 t impressionne le plus, sportivement parlant, bien 

entendu… ? En d’autres termes, quel est ton « modèle » ? Et Pourquoi ? 

-Véro Auzanneau,  Corine B, et Isa N, car c'est les meilleures, et quelles sont 

toujours à fond quand elles se lancent dans un projet course. 

  

 
                                                             Claudie avec une partie de ses cops’ 
 

 

 

 

 

« - Le 12 juin dernier s’est tenue la 5eme édition de La  12-14... Si tu devais 

présenter La 12-14 à votre entourage, que diriais tu ? » 



-course familiale, bonne ambiance, esprit bonne enfant. 

 
                                                                Claudie, fidèle bénévole de La 12-14 
 

« - Pour finir, si tu devais  donner quelques qualificatifs sur Les 12-14 Niort, 

quels seraient-ils ? » 

-bonne humeur, esprit de famille, performance. 


